La Lettre de NDAA du mercredi 15 avril
Ce matin, à 8h20, le P. Amal Gonsalvez a présidé la messe entouré du P. Francisco et de moimême : il fête aujourd’hui ses 13 ans d’ordination ! Avec lui, nous rendons grâce à Dieu pour
tout ce qu’il nous donne de vivre ensemble, lui qui a été envoyé en France par son évêque
pour étudier l’Ecriture Sainte en vue de l’enseigner à son retour en Inde.
Le rituel des ordinations dit en peu de mots la diversité du mot sacerdoce dans
l’Église : « Par l’onction de l’Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique grand prêtre de l’Alliance

nouvelle et éternelle ; et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l’Église.
C’est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal ; c’est lui
qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant
l’imposition des mains. »
Jésus, le Fils unique est le grand prêtre unique. Par sa participation au mystère pascal,
chaque baptisé devient prêtre, prophète et roi, comme le signifie l’onction de Saint-Chrême,
au baptême : « Le Dieu tout-puissant vous marque de l’huile du salut, afin que vous demeuriez
membre du Christ prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle » et à la confirmation : « Vous
êtes devenus membres du Corps du Christ et de son peuple sacerdotal. »
Le prêtre ministériel, qui par son ordination représente le Christ en personne est donné
à l’Église pour exprimer la source divine du sacerdoce commun. Sa joie est donc de se mettre
au service du sacerdoce de tous les baptisés.
La période de confinement actuelle avec l’interdiction de célébrer des messes
publiques pendant encore plusieurs semaines est douloureuse pour chacun d’entre nous,
prêtres ou laïcs. Et subitement le monde entier comprend mieux le drame du peuple
amazonien qui n’a pas la possibilité de participer régulièrement aux célébrations
eucharistiques. Comment faire ? L'épreuve que nous vivons tous nous donne de redécouvrir
le sacerdoce commun des fidèles et je suis impressionné des trésors d'ingéniosité de chaque
famille pour accueillir le Ressuscité chez elle. L’une d’entre elle m’a écrit hier : « Cette
période nous permet notamment de nous (famille) sentir davantage comme une petite église
domestique, même si la communauté paroissiale nous manque ». Une autre paroissienne
m’avait écrit dimanche de Pâques : « Je vis ce confinement comme un temps de retraite, qui
oblige à aller à l’essentiel. Je crois vraiment que c’est chez moi, chez chacun d’entre nous,
que Jésus veut célébrer sa Pâque, que ce dépouillement nous fait toucher le cœur de notre
foi, sans plus aucun voile pour nous le masquer, que notre appartement est devenu notre
église ».
Je rends grâce à Dieu pour le cheminement intérieur de nombreux paroissiens en ce
temps de confinement. Nous pouvons davantage faire de notre "chez nous" un "avec Dieu"
pour le suivre de plus près et éprouver sa présence et son Alliance. Le Ressuscité nous a
laissé une promesse que nous pouvons éprouver chaque jour : "Et moi, je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin du monde" (Matthieu 28, 20).
C’est aussi l’occasion pour chacun d’entre nous de redécouvrir que la réalité de toute
eucharistie, sa fin ultime, au-delà de la présence réelle est la charité vécue en Église.
Ce qui m’amène justement à vous proposer de regarder cette belle vidéo proposée par le
diocèse (vivre la charité pendant le confinement) : https://youtu.be/o_J7Gfmya3k
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/7ow7vN8iopw

L’éclairage de Mgr Philippe Marsset sur le temps pascal (les premiers mots parlent du
lundi de Pâques mais la suite concerne bien tout le temps pascal)
: https://youtu.be/Kt6GrfVTRKE
En ce jour anniversaire de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous demandons
à la Vierge Marie de prier pour notre diocèse. A 19h50, le vendredi 15 avril 2019. La flèche de
la cathédrale s'effondre. https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/04/notre-damefire-topshots.jpg?quality=100&strip=all&w=620&h=310&crop=1Le
Vendredi Saint 10 avril 2020, Mgr Michel Aupetit a présidé un temps de prière exceptionnel à
huis clos à l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame autour de la couronne d’épines,
relique sauvée des flammes par les pompiers lors de l’incendie de Notre-Dame, il y a tout
juste un an.
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l’incendie : https://youtu.be/WXvCE1k5_2E
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L’église est ouverte de 9h à 19h15. Vous pouvez suivre Laudes (9h) et Vêpres (19h) sur
Instagram, et en trouvant les offices sur aelf.org (ce site donne accès à la Bible, aux lectures
du jour et à la liturgie des heures). Nous prions également l’office de Milieu du jour à 12h dans
l’église.
Le P. Francisco et le P. Amal s’associent à moi pour vous souhaiter une très belle journée à
l’ombre de l’Esprit Saint qui nous enracine dans l’espérance.
Puisqu’aujourd’hui l’évangile du jour est celui d’Emmaüs, je vous propose de regarder "Le
souper à Emmaüs", Le Caravage
(Milan). https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/04/godongit556506b.jpg?quality=100&strip=all&w=620&h=310&crop=1

Comme les disciples d’Emmaüs, nous avons besoin d’être consolés !

En cette période de pandémie et de confinement, nous ressentons plus que jamais le besoin
d’être consolés et de nous retrouver ensemble. Se rassembler : il n’en est pas encore
question tant que la mesure de confinement ne sera pas levée. Cependant, l’espérance
pascale nous promet que nous nous retrouverons bientôt ! Le retour à Jérusalem des
pèlerins d’Emmaüs constitue pour nous une prophétie d’espérance : notre confinement
objectif et spirituel prendra bientôt fin !
Le Jour de Pâques, Jésus cheminait incognito avec deux de ses disciples qui s’en
retournaient chez eux, déçus par la tournure qu’avaient prise les événements à Jérusalem
trois jours auparavant. Le soir venu, au cours du repas auquel ils avaient convié le mystérieux
voyageur, Jésus se fit reconnaître d’eux en rompant le pain à Emmaüs. Mais pourquoi le
Ressuscité disparut-il aussitôt après ? En fait, Jésus voulut leur faire comprendre de la sorte
que sa visibilité serait désormais assurée par son Corps ecclésial, l’Église. En effet, après sa
disparition, les deux disciples n’eurent qu’une hâte : rebrousser chemin, et rejoindre les Onze
à Jérusalem.
Non seulement Jésus, en leur expliquant les Écritures tout au long de la route, avait dissipé
leurs doutes, mais surtout il les avait persuadés que « l’affaire Jésus » n’était pas close,
qu’elle ne faisait au contraire que commencer, et qu’elle continuait précisément là où le
prophète de Galilée était mort et ressuscité : à Jérusalem, avec l’Église naissante.

Quelle page d’évangile consolante pour nous qui sommes encore confinés ! Bientôt, nous
aussi, comme les disciples d’Emmaüs, nous retournerons voir nos frères et sœurs, fils et
filles de Dieu que Jésus rassemble dans l’unité et ramène à son Père par sa Pâque ! Un
authentique signe de la Résurrection.

